L’Asso
45 rue des Martyrs
37 300 Joué-les-Tours
02 18 88 50 73

[CDD] Assistant(e) Billetterie & Bénévole - Festival Terres du Son & Le Temps Machine
CDD à temps plein du 04 mai au 31 juillet (3 mois)
Présentation
Le Temps Machine - Établissement public géré en délégation de service public. L’équipement comprend 2
salles de spectacles de 600 et 200 places, 3 studios de répétition, des espaces de création, de formation et
d’accompagnement à la pratique musicale sur près de 2 000 m2.

Terres du Son – Festival créé en 2005 autour d’une programmation ouverte sur les esthétiques,
associant émergence et artistes de renommée, et favorisant la mixité des publics sur un site
d’exception, le Domaine de Candé à Monts. 37 000 festivaliers accueillis en 2019, sur un site
proposant 6 espaces scéniques et accueillant une centaine de groupes et spectacles.
Missions Terres du Son
• Suivi des ventes du festival via les différents réseaux de distribution (gestion des quotas, des arrêts de
vente)
• Suivi et validation des accréditations (VIP, partenaires, médias, pros …) et des invitations via
Weezevent
• Etat des ventes billetterie à l’issu du festival
• Gestion et envoi des pass spécifiques : access,PCE,
• Gestion du processus d’inscription des bénévoles via Réolin avec les responsables de commission
• Gestion des accès bénévoles pendant l’événement (contrôle d’accès, repas…)
• Participation au montage et démontage
Missions Le Temps Machine
• Lancement des ventes des spectacles de la salle sur notre site internet (Supersoniks) et Dispobillet,
Ticketnet
• Suivi des ventes, des invitations
Participation à la vie d’équipe et à l’organisation occasionnelle des événements du Temps Machine
Profil
•
•
•
•
•

Connaissance des logiciels Weezevent, Réolin et Supersoniks appréciée
Intérêt avéré pour le spectacle vivant, les musiques actuelles, les nouvelles technologies
Expérience du secteur culturel et/ou événementiel et/ou associatif
Sens de l’organisation, autonomie, gestion du stress
Disponibilité - Travail possible les soirs en semaine et week-end

Informations Pratiques
Lieu : Le Temps Machine – Joué les Tours (37) & Domaine de Candé - Monts
Période : Du 04 mai au 31 juillet (3 mois)
Rémunération : Groupe 6 de la CCNEAC
Contact :

Candidature à envoyer à M. Le Président par mail uniquement avec pour objet :
« CANDIDATURE_CDD BILLETTERIE TDS 2020 »
recrutement@terresduson.com
Candidature à envoyer avant le 24/03/20

L’Asso – 45 rue des Martyrs – 37300 Joué-Les-Tours
www.terresduson.com - www.letempsmachine.com

